QU’EST-CE QU’IL Y A DE NOUVEAU DANS NAITRE DE NOUVEAU
Jean 3.3
Célébration de baptême
v Nous baptisons des personnes qui ont témoigné d’un point tournant dans leur vie alors qu’ils
sont venues en relation personnelle avec Jésus et qui ont expérimenté un nouveau départ
dans leur vie.
v Nous les baptisons sur la base de leur témoignage de conversion à Jésus-Christ. Sur leur
profession de foi qu’ils sont nés de nouveau.
v Pas une question d’appartenance religieuse mais une question de vie nouvelle avec Jésus.
v C’est Jésus qui a enseigné cette vérité essentielle à un homme religieux de son temps.
S’adressant à un chef religieux d’Israël, Nicodème, Jésus lui a déclaré avec pleine autorité
qu’à moins qu’il ne naisse de nouveau, il lui serait impossible d’entrer dans le royaume de
Dieu, d’aller au ciel.
v « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu » (Jn 3.3). « Pour aller là-haut, il faut naître de nouveau ».
v Qu’est-ce qui pouvait bien avoir de nouveau pour Nicodème à naître de nouveau?
v Qu’est-ce qu’il y a de nouveau pour nos baptisés dans naître de nouveau?
v Qu’est-ce qu’il y a de si nécessaire dans naître de nouveau pour que ce soit une question
incontournable aux conséquences éternelles pour chacun de nous?
v Qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans naître de nouveau?
I- DANS NAITRE DE NOUVEAU IL Y A UNE NOUVELLE NAISSANCE Jn 3
A. Une naissance d’en haut Jn 3.5,6
v De la même manière que nous sommes nés d’eau, du terrestre, de l’humain, d’en bas, il nous
faut naître d’en haut, de Dieu, du céleste, de l’Esprit.
v La nouvelle naissance nous communique une nouvelle nature d’origine divine (2Pi 1.4).
Le ciel est maintenant ouvert et le né de nouveau a une nouvelle capacité d’entrer en
relation personnelle et directe avec Dieu : la communion et la communication sont
rétablies, le « signal radio » est établi.
v Naître de l’Esprit, c’est recevoir l’Esprit de Dieu, c’est passer de la mort spirituelle à la vie
de l’Esprit Ép 2.1,4,5.
v C’est recevoir une « batterie neuve » (la vieille était morte), un « modem sans fil
nouveau » (l’ancien était attaché à la terre) et une « nouvelle connexion haute vitesse » (le
péché plantait l’ancien réseau).
B. Une nouvelle relation 2Co 5.17,18
v Nos péchés nous plaçaient en relation d’ennemi, d’enfant de colère sous la juste
condamnation de Dieu. Naître de nouveau c’est recevoir le pardon de nos péchés parce que
Jésus les a porté à la croix en recevant la condamnation à ma place (v.21).
v Par la conversion il y a transfert non seulement de mon péché sur Jésus mais de la justice de
Jésus à mon compte et ainsi il y a réconciliation avec Dieu.
v Toutes choses sont désormais nouvelles : Dieu est devenu mon Père plutôt que mon Juge;
j’appartiens à Jésus plutôt qu’au diable; j’ai une nouvelle famille, une nouvelle
perspective de vie dans l’Église de Jésus, j’ai la fonction d’ambassadeur pour Christ face
au monde plutôt que de pécheur condamné avec le monde.
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II- DANS NAITRE DE NOUVEAU IL Y A UNE NOUVELLE VIE Ro 6
A. Nouvelle vie en Jésus Ro 6.3,4
v Baptisés en Jésus, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, nous marchons en
nouveauté de vie, nous commençons une nouvelle vie différente de ce que nous vivions
auparavant.
v Le jour de notre conversion, nous sommes nés de nouveau, baptisés en Jésus et Jésus
nous a baptisés de l’Esprit de Dieu. « Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui (Jésus), il vous
baptisera du Saint-Esprit » (Jean Baptiste Mc 1.8).
v Le baptême d’eau au nom du Père, du Fils et de l’Esprit est l’image de la nouvelle
naissance en Jésus, du baptême en Jésus-Christ, baptisé de l’Esprit ; il est le symbole
visible et physique d’une réalité invisible et spirituelle : la nouvelle naissance.
B. Un cœur nouveau et des aspirations nouvelles Éz 36.26,27; Ro 8.5,6
v À la nouvelle naissance, Dieu a placé dans le nouveau croyant un cœur nouveau et sensible à
Dieu, un esprit nouveau qui a de nouveaux désirs de communion avec Dieu et une nouvelle
direction dans les priorités de la vie ici-bas.
v Le chrétien est alors appelé à vivre selon les aspirations nouvelles que l’Esprit de Dieu
place en lui plutôt que selon les convoitises de sa vieille nature.
v « L’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et
la paix »
C. Une nouvelle conduite Col 3.1,2,9,10
v v.1,2 Le chrétien né de nouveau a de nouvelles aspirations et de nouvelles attaches qui
l’amènent à vivre différemment.
v Par la puissance de l’Esprit, il domine sur les vices (v.5,8,9) qui autrefois l’enchaînaient et
il manifeste l’amour et les autres vertus chrétiennes (v.12-15) que font croître l’Esprit en
lui.
III- DANS NAITRE DE NOUVEAU IL Y A UNE NOUVELLE CERTITUDE Ro 10.9,13
A. La certitude du salut éternel Ro 10.9,13
v Le fait d’être né d’en haut, de Dieu et d’être né à une nouvelle vie apporte au croyant
l’assurance de la vie éternelle.
v Celui qui croit du cœur à la personne et à l’œuvre de Jésus et celui dont les paroles et la
vie confessent que Jésus est son Seigneur possède dès à présent une nouvelle certitude
inébranlable : « J’ai l’assurance que … (rien) ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » Ro 8.38,39.
v La nouvelle vie reçue à la nouvelle naissance a la dimension de l’éternité : « Il n’y a
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Ro 8.1).
v L’espérance chrétienne n’est pas limitée à l’existence terrestre mais à l’éternité.
v Bientôt Dieu jugera le monde et fera sa demeure avec les croyants dans un nouveau ciel et
une nouvelle terre. Il fera toutes choses nouvelles et ceux qui sont nés de nouveau y
participeront!
v Ap 21.3-5 « J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera
avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il n’y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis
sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris; car ces paroles
sont certaines et véritables. »
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NAÎTRE DE NOUVEAU, UN NOUVEAU DÉPART POUR TA VIE
v Les baptisés confesseront dans les eaux du baptême leur nouvelle vie en Jésus, leur nouvel
engagement à suivre Jésus et leur nouvelle assurance de la vie éternelle avec Jésus.
v Peux-tu affirmer les mêmes vérités pour ta vie?
v Es-tu né de nouveau?
v Reconnais-tu, non seulement que Jésus soit venu sur terre pour sauver l’humanité, mais
que tu aies été perdu dans tes péchés et que Jésus soit devenu ton Sauveur personnel et le
Seigneur de ta vie?
v Tu possèdes certainement un certificat de naissance qui témoigne du départ de ta vie
terrestre, as-tu la certitude de posséder au ciel un tel « certificat » dans le livre de vie de
l’Agneau qui atteste que tu sois né de nouveau dans la famille de Dieu?
v As-tu l’assurance que si tu mourais aujourd’hui, tu irais directement en présence de Dieu
au ciel?
Si tu as cette assurance… dit Amen!
Si tu as cette assurance… dit : « Tu es digne Seigneur de recevoir louange et honneur de ma vie »
Si tu as cette assurance… dit : « Seigneur, ouvre mon cœur et ma bouche pour que je confesse ton
nom »
Si tu n’as pas cette assurance :
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer!
Tu peux dire à Dieu : Je veux naître de nouveau pour être sauvé!
Comment naître de nouveau?
v Reconnais ton état de pécheur perdu, coupable aux yeux de Dieu à cause de tes péchés
v Regarde à Jésus : Vois le Fils de Dieu s’incarner pour toi, vivre la vie parfaite à ta place,
porter ta condamnation sur la croix, ressusciter et vivant de nouveau pour devenir ton Sauveur
et Seigneur.
v Reçois la vie éternelle qu’il t’offre : Accueille son pardon, sa réconciliation, son salut, sa vie.
Nicodème, religieux, déjà vieux, mais sage a demandé à Jésus : « Comment cela peut-il se
faire? » (Jn 3.9). Jésus lui a donné la même réponse : « Comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la
vie éternelle ».
v Reconnais la morsure mortelle du péché dans ta vie, regarde à la croix et crois!
v Tu peux naître de nouveau, tu peux être sauvé aujourd’hui.
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